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Du 8 au 14 novembre 2021
Édito :

URGENCE POUR L’HÔPITAL PUBLIC 

DÉSASTRE SANITAIRE EN COURS.

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION 

LE 4 DÉCEMBRE 2021

Avec manifestation à Paris à 13 h

et actions locales, départementales ou régionales. 

Le 30 novembre 

contre les brevets sur les vaccins 

Place de la Bourse !
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L’écho des comités :

MONTCEAU - 71 

IL EST QUESTION DE LA SURVIE DE NOTRE HÔPITAL 

105 000 Habitants en perte de chance 
L’article

GISORS - 27 

Lettre du comité à M. Véran

L'appel 

AMBERT - 63

L’avenir du service des urgences

Près de 400 personnes ont réaffirmé, vendredi soir 5 novembre à Marsac-en-Livradois,
leur  vigilance quant  à  l'avenir  de l'hôpital  d'Ambert  (Puy-de-Dôme) et  de ses services
d'urgences. 
L'annonce vendredi midi de la réouverture des urgences d'Ambert à partir du 16 novembre
n'a pas empêché une forte mobilisation lors de la réunion publique qui se tenait le soir
même à Marsac.
Élus, représentants syndicaux, soignants ou simples citoyens, ils étaient près de 400 à
être  venus  réaffirmer  leur  vigilance  quant  à  l'avenir  de  l'hôpital  et  de  ses  services
d'urgences. Car si la réouverture sera bien effective le 16 novembre, la situation n'en reste
pas moins provisoire et donc préoccupante. 

L’article      de la Montagne   

SARLAT - 24  

Inquiétude sur l’accès à la Santé pour tous. 
Le comité bien accueilli par la population.

Le tract 

NORD ESSONNE - 91 

Où en est-on dans le « Monde d’après » ?

Le tract       7 11 2021    

http://coordination-defense-sante.org/2021/11/29717/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/HOPITAL-tract-lemonde-dapre%CC%80s-7-11-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/tract.docx
https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/actualites/les-urgences-et-le-smur-de-l-hopital-d-ambert-puy-de-dome-rouvrent-a-compter-du-16-novembre_14040525/
https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/actualites/les-urgences-et-le-smur-de-l-hopital-d-ambert-puy-de-dome-rouvrent-a-compter-du-16-novembre_14040525/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/Gisors-le-comit%C3%A9-en-appelle-%C3%A0-O.-V%C3%A9ran.pdf


TOURS - 37 

Pause d’une plaque en hommage au bâtisseur de la Sécu : Ambroise Croizat

Le collectif NSED 37 participe à l’initiative de Convergence SP37

FOREZ - 42

Les comités ont tenu leur AG le 3 novembre 

Le compte-rendu

LUÇON - 85

Tribunal citoyen

Le tribunal citoyen de Luçon en présence du maire de la commune a jugé coupable le
gouvernement,  le ministère de la santé et l'ARS et les a condamnés  à maintenir  les
Urgences  et  le  Smur  ouverts  24/24  et  7j/7,  à  rétablir  les  lits  et  services  fermés  et
développer le service public hospitalier.
De nombreux citoyens ont témoigné à la barre tant de la nécessité et du bénéfice des
services existants  que des conséquences des fermetures  réalisées.  Encore  beaucoup
plus  ont  mis  en  accusation  les  responsables  de  cette  dégradation  du  service  public
hospitalier.

http://coordination-defense-sante.org/2021/11/forez-ag-des-comites/


DOLE -39

Belle initiative ce samedi au marché de Dole pour la défense de la chirurgie d'urgence. La
population était invitée à participer à un Quizz, à témoigner sur les difficultés d'accès aux
soins et invitée à participer au rassemblement devant l'hôpital MERCREDI 24 à partir de
17h.

REMIREMONT - 88

Manifestation le 27 novembre

Et un bus en préparation pour aller à Paris le 4 décembre 

L  e tract d’appel    

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/RemiremontAppel-v4-pour-le-27.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/RemiremontAppel-v4-pour-le-27.pdf


Autres infos locales :
GIVORS - 69

La mobilisation du 8 novembre contre la fermeture des urgences la nuit

L’article

DRAGUIGNAN - 83

Second rassemblement contre la fermeture des urgences le 5 novembre

L’article
Et une pétition    sur les menaces en psychiatrie   

GUINGAMP - 22 

Des dates à venir

    Lundi 22/11 à 18h à la salle des fêtes de Pabu, réunion du comité de soutien. Ce sera
une réunion d'information publique et d'échange ouverte à tous. N'hésitez pas à diffuser
l'info et à faire venir du monde : notre hôpital a besoin du soutien de la population.
    Lundi 22/11 aussi, conseil municipal de Guingamp avec à l'ordre du jour le vote d'un
voeu pour l'hôpital. Ce serait bien d'y être présents mais c'est en même temps que notre
réunion... 
    Samedi 4/12 mobilisation nationale de tous les comités de défense des hôpitaux : une
déclinaison régionale à définir cette semaine avec les autres comités bretons.
    Samedi 11/12 manifestation à l'appel du personnel de la maternité. Rendez-vous 10h30
place du Champ au Roy pour amplifier la mobilisation.

MOISSAC - 82

Fermeture annoncée

Un rassemblement de 300 personnes à Castelsarrazin : l’article de la Dépêche du Midi
du 9/11/21

https://www.ladepeche.fr/2021/11/09/tarn-et-garonne-a-castelsarrasin-300-personnes-au-soutien-des-urgences-de-lhopital-de-moissac-9918535.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/09/tarn-et-garonne-a-castelsarrasin-300-personnes-au-soutien-des-urgences-de-lhopital-de-moissac-9918535.php
https://www.change.org/p/agence-r%C3%A9gionale-de-sant%C3%A9-paca-psychiatrie-en-danger-fermeture-imminente
https://www.change.org/p/agence-r%C3%A9gionale-de-sant%C3%A9-paca-psychiatrie-en-danger-fermeture-imminente
http://www.sante.cgt.fr/Second-rassemblement-le-5-novembre-contre-la-fermeture-des-urgences-de
http://www.sante.cgt.fr/Givors-Tou-te-s-mobilis-e-s-le-8-novembre-contre-la-fermeture-de-nuit-des


Dossiers :

Conférence de presse du 9 novembre avec l’inter-organisations

infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/plusieurs-organisations-syndicales-
denoncent-la-situation-catastrophique-de-l-hopital-public.

Frédérick Valletoux (président de la Fédération Hospitalière de France) veut rétablir
la permanence des soins obligatoire dès 2023

Le communiqué

Un appel des syndicats infirmiers pour une reconnaissances de leurs spécialités

L’appel

Urgences : les luttes continuent  !

huffingtonpost.fr

Comment l’hôpital a perdu près de 80 000 lits d’hospitalisation en 20 ans

L’article de France Info

Dans  quelques mois l'hôpital public peut s'effondrer : interview du président de la
CME de l'AP-HP sur France Info

L'interview

Et pendant ce temps la privatisation de la santé continue !

https://basta.media/privatisation-sante-Ephad-cliniques-caisse-des-depots-veolia-ecole-
polytechnique 

https://basta.media/privatisation-sante-Ephad-cliniques-caisse-des-depots-veolia-ecole-polytechnique
https://basta.media/privatisation-sante-Ephad-cliniques-caisse-des-depots-veolia-ecole-polytechnique
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/video-dans-quelques-mois-on-peut-avoir-un-effondrement-de-l-hopital-alerte-le-president-de-la-commission-medicale-detablissement-de-lap-hp_4842245.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20211112-[video1]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-comment-la-france-a-perdu-pres-de-80-000-lits-d-hospitalisation-publics-en-vingt-ans_4833931.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20211109-[lestitres-coldroite/titre4]
https://www.huffingtonpost.fr/entry/fermeture-des-services-durgences-les-patients-les-premiers-a-en-subir-les-consequences_fr_6188f404e4b0a518aca2b00f?fbclid=IwAR3_gDgCasKCQzFnMRKmRcnvTOa0dArmHyWPZUccoB7cLa4LOiKecRRsQJ0
http://coordination-defense-sante.org/wp-admin/post.php?post=29738&action=edit
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/SANTEXPO-Frederic-Valletoux-devoile-les-1eres-propositions-de-la-FHF-pour-la-presidentielle
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/plusieurs-organisations-syndicales-denoncent-la-situation-catastrophique-de-l-hopital-public.html
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/plusieurs-organisations-syndicales-denoncent-la-situation-catastrophique-de-l-hopital-public.html


Culture et santé :
Une courte histoire de la Sécu !

https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-economie-et-
social/pourquoi-parle-t-on-de-charges-sociales

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

http://coordination-defense-sante.org/

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-economie-et-social/pourquoi-parle-t-on-de-charges-sociales
https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-economie-et-social/pourquoi-parle-t-on-de-charges-sociales

	Frédérick Valletoux (président de la Fédération Hospitalière de France) veut rétablir la permanence des soins obligatoire dès 2023

